
U3 & U7 : luminaires encastrés selon vos besoins 
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Luminaires encastrés pour chaque environnement

Écoles, bureaux, couloirs, établissements de soins,… Les luminaires encastrés sont 
un choix logique pour de nombreux environnements. 

Dans le domaine de la santé, 
les gens optent généralement 
pour des diffuseurs ou des 
softlights, c’est-à-dire une 
source de lumière non visible 
et un éclairage LED lumineux et 
confortable.

Dans les zones de 
représentation et de circulation, 
les downlights offrent une 
solution optimale.

Dans les environnements avec des 
exigences visuelles élevées (par ex. 
bureaux, laboratoires), une distribution 
lumineuse ciblée et un rendement élevé 
- en plus du confort - sont également 
importants. Pour ces applications, 
ETAP a développé:  

• U3 avec la technologie Shielded Lens

• U7 avec la technologie LED+LENSTM
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L’éclairage correspondant à vos besoins

U3 (Shielded Lens)

U7 (LED+LENSTM)

FLEXIBILITÉ TCO 
Total Cost of 
Ownership

Les U3 et U7 sont disponibles en 3 sous-séries, 
chacune avec un objectif différent:

De cette façon, vous pouvez choisir le bon éclairage,  
adapté aux besoins de votre propre projet.

CONFORT
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La technologie Shielded Lens (U3)

Nos optiques innovantes Shielded Lens fournissent des 
lentilles qui sont encastrées dans des unités de protection 
de sorte que la source de lumière soit à peine visible d’un 
point de vue oculaire. Les luminaires U3 ont un faible 
éblouissement (UGR ≤ 19) et une dépréciation de la lumière 
d’à peine 2% (FDLL 98) pendant toute leur durée de vie. Protection  

transversale
Protection 
longitudinale

Les lentilles protègent les LED et 
déterminent la répartition de la lumière 
(faisceau moyen-large ou très large).
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Les lentilles fournissent 
une distribution lumineuse 

ciblée.

Les lentilles sont encastrées 
dans de petites coupelles 
pour une expérience  
lumineuse confortable.

Source de lumière cachée:  
les LED sont derrière des 
lentilles avec une structure  
de surface brevetée.

La technologie LED+LENSTM (U7)

Cette technologie d’éclairage avancée 
combine des LED haute puissance avec des 
lentilles individuelles. Le U7 a également un 
faible éblouissement (UGR ≤ 16 ou 19) et à 
peine 2% de dépréciation de la lumière (FDLL 
98) pendant toute sa durée de vie.
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Quel type de luminaires encastrés choisir?

JE VEUX DES LUMINAIRES ENCASTRÉS

qui sont visibles dans le plafond.

Shielded Lens (U3) LED+LENSTM (U7)

qui s’intègrent discrètement dans le plafond. 
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Quel type de luminaires encastrés choisir?

JE VEUX DES LUMINAIRES ENCASTRÉS

qui fournissent un maximum  
de confort visuel

OFC (Optimized For Comfort) 
optimisé pour le confort

adaptés pour une interdistance de  

• petits espaces adaptés aux 
luminaires à faisceau moyen-
large;

• rénovations 1 pour 1;
• de grands espaces pouvant être 

convertis de manière flexible en 
de nombreux petits espaces. 

2.4 m

OFR (Optimized For Renovation) 
optimisé pour la rénovation

qui permettent de maximiser  
les interdistances dans les grands 

espaces, réduire le nombre de 
luminaires et la consommation 

d’énergie.

max

OFI (Optimized For Interdistances) 
optimisé pour les interdistances
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Sous-série 1 : optimisé pour le confort (OFC)  

Le confort est-il une priorité pour vous? 

Grâce à un flux lumineux plus faible et une surface 
lumineuse plus grande, la sous-série OFC offre un confort 
optimal, sans perdre de vue l’efficacité.

Photométrie moyennement extensive et extensive
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Sous-série 2: optimisé pour la rénovation (OFR)

Ils ont une photométrie moyennement extensive.  

dans de petits espaces; dans les bureaux paysagers à 
interdistances fixes (2,4 m) où la 
flexibilité est nécessaire pour se 

convertir ultérieurement en bureaux 
individuels; 

pour les remplacements 1 pour 1  

des anciens luminaires  
(avec 2,4 m d’interdistance).

Les versions OFR (U3 et U7) sont spécifiquement conçu pour une interdistance de  2,4 m



| 10 |

max
m

ax

Sous-série 3: optimisé pour les interdistances (OFI) 

Les luminaires OFI (U3 or U7) conviennent aux grands 
espaces où vous souhaitez obtenir un espacement maximal.

Résultat: un nombre minimum de luminaires et un coût 
énergétique optimisé.

Photométrie très extensive
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28.80m

14.40m

28.80m

14.40m

En pratique (U3)

Dans un espace de 28,8 sur 14,4 mètres, vous avez besoin de 72 luminaires pour atteindre un niveau d’éclairement moyen de 
500 lx en utilisant des U31 (OFC) ou des U39 (OFR). Avec les U33 (OFI), vous n’avez besoin que de 32 luminaires pour la même 
pièce.

OFC U31 OFR U39  OFI U33
Type U3152/LEDN330S U3952/LEDN230S U3352/LEDN770S
Nombre 72 72 32
Niveau d’éclairement 525 lx 507 lx 529 lx
Uniformité 0,81 0,86 0,78
Puissance installée 1656 W 1584 W 1408 W
Puissance spécifique 0,76 W/m2/100 lx 0,75 W/m2/100 lx 0,64 W/m2/100 lx

OFC/OFR OFI

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin.  Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications 
par suite de l’évolution technique ou réglementaire.  ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l’utilisation de ce document. LED MF @ 50.000H.
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28.80m

14.40m

28.80m

14.40m

En pratique (U7)

Dans une pièce identique (28,8 sur 14,4 mètres), vous avez besoin de 72 luminaires U71 (OFC ou OFR) pour un niveau 
d’éclairement moyen de 500 lx. Avec des U73, vous n’avez besoin que de 32 luminaires pour le même espace. 

OFC U71 OFR U71 OFI U73
Type U712R1/LEDN2430S U712R1/LEDN1230S U732R1/LEDN4870S
Nombre 72 72 32
Niveau d’éclairement 531 lx 517 lx 544 lx
Uniformité 0,85 0,83 0,81
Puissance installée 1728 W 1872 W 1664 W
Puissance spécifique 0,79 W/m2/100 lx 0,87 W/m2/100 lx 0,74 W/m2/100 lx

OFC/OFR OFI

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin.  Les informations reprises dans cette publication sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications 
par suite de l’évolution technique ou réglementaire.  ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l’utilisation de ce document. LED MF @ 50.000H.



| 13 |

Aperçu gamme 

U3

U31 (OFC) U39 (OFR) U33 (OFI)
carré ou rectangulaire caré carré ou rectangulaire carré ou rectangulaire

de 2000 à 5000 lm 2000 lm 3000 ou 4000 lm de 3000 à 7000 lm
Unité de protection en blanc ou en aluminium

UGR ≤ 19

3000 ou 4000 K

Static / DALI / DALI ELS

Voir produits Voir produits Voir produits

U7

U71 – U72 (OFC) U71 (OFR) U73 (OFI)
carré ou rectangulaire carré ou rectangulaire carré ou rectangulaire 

de 2600 à 4750 lm de 2000 à 3000 lm de 2600 à 7200 lm
UGR ≤ 16 ou 19 UGR ≤ 19

3000 ou 4000 K

Static / DALI / DALI ELS

Voir produits Voir produits Voir produits

https://www.etaplighting.com/fr/series/u3?series%5B0%5D=lighting_system%3A266&series%5B1%5D=subranges%3AOptimis%C3%A9%20pour%20le%20confort
https://www.etaplighting.com/fr/series/u3?series%5B0%5D=lighting_system%3A266&series%5B1%5D=subranges%3AOptimis%C3%A9%20pour%20la%20r%C3%A9novation
https://www.etaplighting.com/fr/series/u3?series%5B0%5D=lighting_system%3A266&series%5B1%5D=subranges%3AOptimis%C3%A9%20pour%20interdistances
https://www.etaplighting.com/fr/series/u7?series%5B0%5D=lighting_system%3A266&series%5B1%5D=subranges%3AOptimis%C3%A9%20pour%20le%20confort
https://www.etaplighting.com/fr/series/u7?series%5B0%5D=lighting_system%3A266&series%5B1%5D=subranges%3AOptimis%C3%A9%20pour%20la%20r%C3%A9novation
https://www.etaplighting.com/fr/series/u7?series%5B0%5D=lighting_system%3A266&series%5B1%5D=subranges%3AOptimis%C3%A9%20pour%20interdistances


| 14 |

Mélangez avec les séries parentées



www.etaplighting.com

U3 & U7


